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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

L’Association des Communes Suisses dit Oui à la loi sur l’e-ID

Le 7 mars 2021, le peuple suisse votera sur la loi fédérale sur les services d’identification

électronique (loi sur l’e-ID). Le Comité de l’Association des Communes Suisses (ACS) a

recommandé de voter oui à cette loi. Avec des moyens d’identification électronique, ou «e-

ID», reconnus par l’Etat, de nombreuses offres numériques proposées par les autorités et

applications de cyberadministration seront rendues possibles ou simplifiées – les communes

tout comme les citoyennes et citoyens pourront en profiter.

Vers le communiqué de presse

Prix du fédéralisme: posez votre candidature!

Avec le Prix du fédéralisme, la Fondation ch récompense des personnes ou des institutions

(organisations, associations, etc., du secteur public ou privé) qui, par leur action ou leur

œuvre, défendent le fédéralisme suisse, encouragent son développement de façon novatrice

ou participent à son renforcement. Cet engagement peut être politique, civil, scientifique ou

culturel.

Pour la première fois, la Fondation ch dote le Prix du fédéralisme de 10’000 francs. Il est

possible de poser sa candidature (individuelle ou collective) ou de le faire au nom d’un tiers ou

d’une organisation. Pour participer, il suffit de remplir un formulaire d’ici au 1er mars 2021.

Vers le formulaire de candidature

Nouvelle plateforme «Evaluation de la durabilité»

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/oui-a-la-loi-sur-l-e-id.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/medienmitteilungen/franzoesisch/2021/2021_01_14_MM_SGV_Ja_zum_E_ID_Gesetz_FR.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/prix-du-federalisme.php
https://chstiftung.ch/fr/programmes-projets/prix-du-federalisme/formulaire-de-candidature
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/plateforme-evaluation-durabilite.php


Une évaluation de la durabilité peut garantir une prise en compte équilibrée des impacts

économiques, sociaux et écologiques des stratégies, des programmes et des projets. En tant

qu’instrument d’optimisation elle révèle très tôt les conflits d’objectifs potentiels et met le doigt

sur les points à adapter et à améliorer.

La nouvelle plateforme «Evaluation de la durabilité» veut encourager l’utilisation de cet

instrument en mettant à disposition des outils et en stimulant les échanges sur leur utilisation et

leur impact.

Vers la plateforme «Evaluation de la durabilité»

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

28.01.2021 (dès 09:30)
Coronavirus und Gesundheitsförderung: Erkenntnisse für die Zukunft

04.02.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté

02.03.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität

09.03.2021 (dès 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

07.04.2021 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

13.04.2021 (dès 09:15)
Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

14.04.2021 (dès 18:00)
Informationsveranstaltung zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/organes-de-coordination-et-de-travail-en-commun/rcdd/plateforme-evaluation-durabilite.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=639
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=634
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=633
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=635
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=641
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=642
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=640


23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur

05.05.2021 (dès 16:00)
Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

18.05.2021
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

03.06.2021 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1610620008634729/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=638
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=643
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=644
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=645
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=636
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=637

